170	To tlie Marquise du Deffand	[ires
pifense de ce qu'on lui conteste le rang du. premier g<§nie ? Moi, je me ferais bruler pour la primaute1 de Shakespeare. C'est le plus beau genie qu'ait jamais enfant<§ la nature.
1222*.   To the maequise du deffand.
[Strawberry Hill, July 26-7, 1768.] *
venons a la lettre de Voltaire2, elle est tres-belle, mais ne me persuade nullement que les merveilleuses beauty's de Shakespeare ne rachetent pas ses fautes. Ce que Voltaire n'arrivera jamais a me persuader encore, c'est que ces deux vers de Eacine ne soient parfaitement ridicules3; et si vos biens^ances et la rime rSduisent vos poetes & la ne'cessite' de faire le plan de I'hotel, je dirais que cette g&ne-la est tres-absurde. Mais ce que je vois encore moins, c'est pourquoi il fallait entrer dans ce detail minutieux de ce que Titus et Berenice representaient Louis XIV et sa belle-soaur. Voltaire voulait faire parade de son information, et pr^ten-dait faire passer une anecdote pour un argument. Mais
letter 1222*.—Not in C.; extract	vous sera possible,  mais (Svifcez la
from letter, reprinted from Lettres	guerre;   o'est  le    sentiment   et   le
de la Marquise du Deffand a Horace	conseildelagrand.'mamani[Duohesao
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	de Choiseul]; c'est oelui du grand
bee, vol. i. p. 472, n. 1.	Abbe   [Abb6   Bartli61emy], et   par-
1	The date of this letter is sup-	dessus tout, o'est   le mien; je Bute
plied by Mme du Deffand in hers to	Men sure que ce aera aussi la v6tre.'
Walpole of Aug. 3 (No. 155).	Voltaire's letter, dated from Forney,
2	Voltaire had sent his reply to	July 15, is printed, in the Works of
Walpole's letter of June 21 to the	Lord Orford, vol. v. pp. 682-6.
Duohesse   de   Choiseul,   who   had	8 «De son appaarfcement oette port©
handed it to Mme du Deffand to	est proohairte,
forward to Walpole.   In her letter	Et cette aufcre   conduit   dana
of July 21 (No. 152), in which she	celui de la Heine.1
enclosed Voltaire's letter, Mme du	BMnice^ i. I
Deffand had written: 'La lettre de	—lines which Walpole, in the preface
Voltaire    m'a   paru   extr&mement	to the second edition of The Oastle
polie; mais c'est la premiere escar-	of Otranto, Englished as follows:—
mouohe,   pour  etablir  une   petite	' To Caesar's closet through thin door
guerre entre vous et lui, sur Shake-	you come,
speare.  Au nom de Dieu, ne donnez	And t'other leads  to the Queen's
point dans ce panneau j  tirez-voua	drawing-room/
de cette affaire le plus poliment gu'il

